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AMPHI IBM

EnOcean : un protocole mature pour le Smart Building et le Smart Home 

(standard, sécurisé, certifié, IP, interopérable, EPP, recom ...)

Graham Martin - EnOcean Alliance

Passer de la Gestion Technique du 

Bâtiment à une offre de services 

multiples au bâtiment et à ses usages

Serge Le Men - ABB & Nicolas Ibrahim - 

Orange

EnOcean : un protocole mature pour le 

Smart Building et le Smart Home 

(standard, sécurisé, certifié, IP, 

interopérable, EPP, recom ...)

Graham Martin - EnOcean Alliance

Une offre d'objets connectés complète 

pour répondre au lot smart R2S

Arnaud Gabel - Ubiwizz

Projet Lyon Confluence : appliquer la 

technologie Blockchain à la production 

d'énergie photovoltaïque 

Thierry Chambon - Energisme

AMPHI 0

PARCOURS THEMATIQUE - TERRITOIRES + Comment valoriser un quartier 

avec des services innovants

Bernard Rayard - CDU IMMOBILIER, Valentine de Lajarte - PARTAGER LA 

VILLE, ALain KERGOAT - URBAN PRACTICES 

De nouveaux services exclusifs pour les 

occupants et les exploitants de bâtiment 

grâce à la combinaison du BIM et de 

l'IoT

Alexandre Fund - Tevolys

Comment porter le lot Smart dans le 

bâtiment de la mise en oeuvre à 

l'exploitation

Alp Arslan - Olivier Coin - Antoine Jouve - 

Airria

Quel avenir pour le métier d’intégrateur 

smart ? 

Pierre-Nicolas Cléré - FFDomotique

Plateforme Applicative R2S et multitech 

: cas de Smartseille

Ahmed Azouaou - Mios

AMPHI 1 PARCOURS THEMATIQUE - BAILLEURS SOCIAUX

L'habitat connecté "domotique ready" : 

du concept à la réalité chantier

Olivier Granon - Casanova

Optimisation énergétique d’un parc de 

200 bâtiments existants

Franck Yvet - Wit & Jean-Yves Knecht -

SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energies 

de la Loire)

IBM Watson appliquée au batiment et à 

la ville intelligente

Claire Penny - IBM

Christian Rozier - Urban Practices

SALLE 1

Les services apportés par un bâtiment R2S aux publics concernés par une 

perte d'autonomie

Philippe Metzenthin - FFD/SBA

Les capteurs & actionneurs sans fil : clé 

de voûte du Smart Building 

Thomas Gauthier - NodOn

Construction bois : une réponse  pour 

un bâtiment plateforme de services

Laurent Rochet - OBM & Mickael de 

Chalendar - Saint Gobain

PopUp House, la "maison du futur" 

exemplaire et prédictible

Yves Lozachmeur - PopUpHouse

Evolution de la gestion des énergies et 

du confort des usagers : le bâtiment 

devient Ready2Services sans matériel 

supplémentaire 

Philippe Raynaud - Arcom

SALLE 2

Ecosysteme intelligent d'eclairage et géolocalisation : un service 

incontournable pour la valorisation des bâtiments

Stéphane Desbat - Arnaud Masson - Insiteo-Xicato

Le bâtiment communicant R2S au 

service des usagers des logements 

sociaux - Expérience Habitat 76

Patrice Rismondo - Bouygues 

Construction

Une réponse très économique, design et 

rentable pour rénover le parc existant 

des convecteurs électriques

Frédéric Joubert - Vérélec & EDF

La révolution de l'IoT passe par le sans 

fil & sans pile

Mathias Kassner - EnOcean GmbH

Importance d'une infrastructure cloud 

de communication full R2S : sécurisée, 

évolutive et interopérable 

Matthieu de Broca - Overkiz

SALLE 3

Les Smart Data et l’Analytics, premiers embryons prometteurs de la 

simplification du monde du BTP

Thomas Gilly & Clément Savineau -     Ga-mm

Quand la lumière devient un service : 

space planning et géolocalisation pour 

hôpitaux, bureaux ou magasins 

connectés

Stéphane Werba - Enlighted

Quand le design et l'universalité 

s'invitent dans l'univers professionnel 

des objets connectés

Alexandre Chaverot & Minh Hoa Hoang - 

Avidsen

Suivre, tenir et garantir la performance 

d'un quartier

Eric L'Helguen - Embix

Des villes conçues pour une santé 

durable

Suzanne Déoux - Médieco

SALLE 4

Niagara, une plateforme générique de gestion des données pour le Smart 

Building

Teddy Caroni - B-tib

Créateur de lien social au niveau du 

bâtiment et de la ville et générateur 

d'efficience

André May - City Lity

De la data à l'usage

Benoît Loeillet & Marie-Amandine 

Vermillon - Tuba

Retour d'expérience autour d'une 

solution BIM exploitation 

Ready2Services

Pascal Tigréat - Wago

Repenser les espaces et la ville de 

demain

Eric Cassar - Arkhenspaces

SALLE 5
Quand l'éclairage ne se limite plus à la lumière

Valérie Poulain - Cisco & grégory Lefebvre - Philips

Continuité de service des réseaux 

techniques : l'innovation au service de 

l'intégrité des données

Philippe Roux - Slat

Place de l'intelligence artificielle dans le 

pilotage des bâtiments

Emmanuel Olivier - Ubiant

SALLE 6

Expertise, connectivité, innovation : 3 approches complémentaires pour 

un bâtiment intuitif

François Flèche   - Arc Info

Pourquoi la GTB doit hériter du modèle 

BIM

Bastien Fleuret - Iconics

JEUDI 31 AOUTMERCREDI 30 AOUT


